Du nouveau pour nos écoles…
Depuis la rentrée de septembre, les deux écoles élémentaire et maternelle ont fusionné pour devenir une école
primaire. Quels changements pour nos élèves ?
En réponse aux inquiétudes des parents d’élèves, il est important de rappeler les avantages d’un tel projet : un seul
interlocuteur pédagogique et administratif pour le groupe scolaire / un groupe scolaire sur le même site / une gestion
et un suivi des projets facilités / une dynamique pédagogique commune / une mutualisation des locaux et du matériel
pédagogique / une gestion globale des effectifs.
L’organisation des classes pour cette année s’est faite comme les années précédentes c’est-à-dire qu’il n’y a pas de
GS/CP. Les élèves sont donc répartis dans les deux bâtiments en fonction de leur niveau (des TPS à la GS en
maternelle, du CP au CM2 en élémentaire).
L’organisation pédagogique est donc la suivante :
- 4 TPS / 16 PS / 5 MS chez Christine Georget avec l’aide de Géraldine Ratouit
- 10 MS / 13 GS dirigés par Stéphanie Debarros aidée par Nadia Léau
- 19 encadrés par Nathalie Rios
- 15 CE1 / 10 CE2 encadrés par Audrey Brivain
- 15 CE2 / 13CM2 à la charge de Sophie Blanchet
- 11 CM1 / 16 CM2 dirigés par Laëtitia Mauroux et Camille Gaillard les lundis
Mme Mauroux, directrice de l’école élémentaire, en fonction depuis 2005 devient donc la directrice de l’école
primaire. Son temps de décharge reste inchangé et elle s’occupe des charges administratives les lundis.
Afin de faire connaissance avec les parents de l’école maternelle et de s’approprier les lieux sa journée de décharge
s’effectue au sein de la maternelle les premiers temps.
En réponse aux questionnements sur le devenir de l’école maternelle, l’équipe enseignante s’assure que tout sera mis
en œuvre pour que la singularité de l’école maternelle soit respectée. Tout sera fait et aménagé (rythmes et pratiques
pédagogiques) dans l’intérêt des élèves.
Les conditions pédagogiques, éducatives et administratives sont déjà pour la plupart mises en place : projet d’école
commun, conseils de cycles communs, liaison GS/CP, projets pédagogiques partagés (lecture, vocabulaire, temps
festifs et conviviaux…).
De plus la stabilité de l’équipe pédagogique déjà en place depuis plus de 10 ans assure un bel avenir à cette école.

2017/2018 sous le signe de l’Afrique et de l’art circassien.
L'année passée aura l’occasion de s’ouvrir au monde grâce au projet de danses et percussions africaines qui a
concerné les classes du CP au CM2. Les élèves ont pu présenter leur travail à leur proche lors d’un spectacle au mois
de juin . Ce projet a été clôturé par la découverte des animaux africains au Parc de la Haute Touche. Nos élèves de
maternelle (de la TPS à la GS) ont découvert le monde du cirque. Nous avons pu les emmener à Poitiers afin qu’ils
assistent à une représentation du cirque Medrano puis, à la fin de l’année, ils ont pu s’exercer eux-mêmes à la
pratique du cirque (ateliers sous le chapiteau d’Octave Singulier à Poitiers).
En parallèle, un travail sur les dangers domestiques a été conduit avec pour les moyens et grands une intervention sur
les dangers de la rue à Oyré, et pour tous les élèves un spectacle sur les dangers domestiques.

Et pour cette année ? Il semblerait que notre projet s’oriente vers la découverte du milieu marin pour les
classes élémentaires (classes scientifiques sur le site de la Grière à la Tranche Sur Mer) et celui de la forêt
pour les classes maternelles. Mais ces projets restent encore à finaliser…

L’équipe enseignante des écoles de Saint-Gervais
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Contact et renseignements :
Mme Mauroux Laëtitia, Directrice des écoles
05 / 49/ 86/ 02 / 60 ou 05 / 49 / 86 / 04 / 01
ce.0860572e@ac-poitiers.fr

